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caractere assez different du style chinois de 1'epoque des Tang, et cette nieme expression du visage qui rappelle
Tart des Wei du Nord. Elle constitue un mandate a ordonnance reduite d'un Avalokitecvara en Padmacintamani.
A droite et a gauche, les uns au-dessus des autres, siegent huit Bodhisattvas. Des inscriptions tibetaines sont
lisibles seulement pour les quatre Bodhisattvas de la partie centrale de la peinturc. Elks nous permettent
d'identifier, a gauche de la figure centrale, Sarvanivaranavishkambhi; comme pendant, a sa droite, Kshitigarbha.
Puis, au-dessous, a gauche, Samantabhadra ; a droite, ManjucrL Les deux Bodhisattvas du haut et les deux
Bodhisattvas du bas restent indetermines. Nous retrouvons, en tout cas, Manjucn ct Samantabhadra comme
assistants d'Avalokitegvara et les peintures sino-tibetaines viennent done confirmer les donnces de 3a pcinturc
chinoise Ch. Iv. 0023 (77/. B.t PI. XVI). Eiles identifier^ d'autre part, deux autres assistant* parmi lesquels il
est interessant de trouver un Kshitigarbha sous son apparence traditionnelle, tibetaine ou chinoise, la tiare en
t£te, et non sous 1'aspect du moine, comme nous le verrons tout a I'heure, dans ses mandates,
Enfin, une derniere peinture (Ch. Hi. ooi; T/t. £., PL XXXI) franchement tibetaine, au moms si Ton s'en
rapporte a son style, merite d'etre rapproche"e du grand mandate dans lequel on voyait Bhaishajyaguru prcsider au
Paradis d'Avalokitecvara. C'est une peinture montee a la tibetaine, de style purement lamaique, et, du reste, peinte
comme les peintures tibetaines modernes, a la detrempe, sur toile. Les figures n'ont pas encore ces dehanchements
violents, la composition n'a pas cette surcharge barbare des peintures tibetaines telles qtie nous les avons connues
jusqu'ici. Elles sont cependant bien peu chinoises, et sont surtout indiennes de style. Deja on y voit apparaitre
des mouvements accuses et, surtout, cette tendance a contourner les formes secondaires en ornements flexueux,
qui est le propre de Tart tibetain tout entier. Au melange de style indien et de style chinois que nous offraient
ces peintures ddsignees par moi sous I'e"pithete sino-tibetaine, celle-ci oppose une tradition plus indienne — je dirai
meme hindouiste dans laquelle on voit s'annoncer cette danse &hevelee des corps, cette deformation systematique
qui vont devenir la marque de fabrique des poncifs religieux de la peinture tibetaine.
Le mandala est consacre' a Avalokitegvara, ou plutot a cette forme du Bodhisattva de Misericorde
a laquelle on a donne le nom de Padmapani. Au milieu d'une aureole divisee transversalement par des
bandes "de couleurs vives, un nimbe circulaire derriere la tete, siege Padmapani, un lotus jaillissant de chaque
main. Tout en haut, nous retrouvons le Buddha de Medecine, Bhaishajyaguru, entre deux lamas a bonnet
jaune. A la gauche de la figure centrale, on voit, du haut en bas, Avalokitecvara blanc au flacon ; Avalokite9vara
jaune au flacon et a la fleur de lotus; Avalokite9vara noir a la fleur de lotus; Avalokitec. vara brun au flacon
et a la fleur de lotus.
A gauche on voit, du haut en bas: un Avalokitecvara bleu au flacon et a la fleur de lotus; un
Avalokitec.vara jaune au flacon et a la fleur de lotus; un Avalokitec.vara rouge au flacon et a la fleur de lotus;
un Avalokite9vara au flacon et a la fleur de lotus.
Enfin, au milieu et en bas, une figure tantrique: la Qrldevi bleue sur le cheval selle de peau humaine.
Dans Tintervalle reserve entre chacun des Avalokitegvara qui assistent Padmapani, on voit la representation
d'un des miracles de Kouan-yin. Nous avons vu a propos de la peinture Ch. xL 008 (Tk.B., PL XXII) que
toutes ces scenes se rapportent a des passages du Sadd/iarmapundanka-sutra. il est done inutile de revenir sur
ce sujet. Mais ces scenes nous permettent de definir le mandala d'une fa^on plus precise: c'est un mandala de
la Kouan-yin aux miracles.
Si cette peinture vient nous confirmer le lien etabli dans riconographie entre Bhaishajyaguru et
Avalokite9vara, si elle vient meler a cette figuration la representation des miracles du Bodhisattva de
Misericorde; si, enfin, elle confirme les donnees pree&Jemment acquises en nous montrant Avalokitecvara-
Pajdmapani assist^ par lui-meme, elle vient ajouter quelque chose de plus a tout ce que notre e"tude nous
a appris jusqu*ici.
De k description faite, le lecteur aura d^ja conclu a Tallure purement tibetaine de cette peinture, Comme
j'ai deja eu Toccasion de le dire a propos des peintiires de Touen-houang, celles-ci nc sont pas post^rieures au
Xe siecle. Des lors, je pense bien que le mandala tibetain de Padmapani, avec sa QridevI si caract^ristique et scs
deux lamas a bonnet jaune, assistants de Bhaishajyaguru, represente la premiere manifestation Iconographique
aujourd'hui connue du bouddhisme lamaTque. Autre chose est ime Inscription tibetaine a c6t^ d'uoe inscription
chinoise, sur une peinture de style tres particulier et d&ormais aboli; autre chose est une composition aussi
precise, re'pete'e jusqu'a notre ^poque, avec un caractere si tranche* et si franchement tiWtain. On a ki un
monument incontestable et incontestablement le plus ancien de Tart proprement dit lamafque.

